
  

 
 

MACORETZ SCOP RECRUTE  
UN CHARGE DES APPROVISIONNEMENTS ET DES ACHATS HF 

CDI / 35h / 44320 Saint Père en Retz / à pourvoir pour février-mars 2022 
 

Entreprise Générale du Bâtiment spécialisée depuis 35 ans dans la construction de maisons individuelles, de maisons 
individuelles groupées, de collectifs et l’aménagement d’espaces intérieurs, Macoretz scop est organisée en « Tous 
Corps d’Etat Intégrés ». Nos 220 salariés conçoivent, construisent, valorisent et agencent l’intégralité des logements 
de nos clients. Notre autre spécificité tient dans notre mode de gouvernance en SCOP. Impliqués, les sociétaires 
partagent et portent, ensemble, le projet de l’entreprise. Dans le cadre du remplacement de l’un de nos chargés des 
approvisionnements et des achats, rejoignez-nous ! 
 
VOS MISSIONS 

+ Sous la direction du responsable achats et dans le respect des processus de l’entreprise, vous déterminez les achats 
de matériaux et de sous-traitance d’un projet réalisé sur mesure, selon le cahier des charges (chiffrage et plans) pour 
les métiers hors d’eau hors d’air. 
 
+ Vous serez amené.e à négocier en direct avec nos fournisseurs et nos sous-traitants. 
 
+ Vous gérez les commandes : 
 * passage et suivi des commandes 
 * contrôle des accusés de réception des commandes 
 * suivi des livraisons 
 * relance des fournisseurs 
 * vérification de la facturation 
 
+ Vous accompagnerez Macoretz scop dans la démarche d’amélioration continue en assurant une veille produits. 
 

VOTRE PROFIL 

+ Bac + 2 achats / construction 
 
+ Minimum 2 ans d’expérience dans le bâtiment  
 
+ Des connaissances dans la construction et sur les  
DTU 
 
+ Maîtrise de l’outil informatique ainsi que de la lecture 
et exploitation de plans 
 
+ Bon relationnel, aimant le travail en équipe 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

LES + DU POSTE 

+ Autonomie + poste transversal, riche en relationnel   
+ réflexion technique autour des plans du bureau 
d’études technique et des devis + responsabilité 
d’un volume d’achats important + télétravail 
possible 
 

REMUNERATION ET AVANTAGES 

+ Prévoyance : Pro BTP, vacances  
+ Epargne salariale : intéressement, participation, 
PEE + CSE : chèques vacances, billetteries, sorties 
culturelles…  
+ Prestations Union sociale des Scop : aides 
financières pour les vacances, les activités culturelles 
et de loisir  
+ Possibilité de devenir sociétaire : dividendes Scop  
+ Possibilité de covoiturage 
 

MACORETZ SCOP C’EST 

+ Un fonctionnement démocratique et participatif, une entreprise engagée + Un cadre de travail qui traduit nos 
valeurs et nos motivations + Une entreprise qui appuie son efficacité sur les richesses humaines et accompagne votre 
parcours professionnel 

 REJOIGNEZ-NOUS ! 

Envoyez votre candidature avant le 18 février 2022 à recrutement@macoretz-scop.fr avec votre CV et vos motivations 
 


